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PRESIDENTIELLES  2012 
 VOTONS ET FAIRE VOTER 

FRONT DE GAUCHE 
 

Pour VIRER SARKOZY, battre le Front National et rom pre avec la dictature de 
l’Europe du Capital et de l’Euro ! 

 
Arkozy demande cinq années 
supplémentaires pour terminer son sale 
boulot : nous faire travailler plus dur, plus 

longtemps, pour gagner moins et payer de plus en plus 
cher, repousser le droit à la retraite, baisser les pensions, 
nous faire chômer plus nombreux et plus 
longtemps……. Nous sommes des millions à vouloir le 
virer en 2012. Nous savons que les élections ne suffisent 
pas. Cependant le vote est une arme dans les mains 
du peuple pour bousculer ce système qui nous écrase. 
Les tenants du capital chercheront le moyen de 
continuer leur politique au travers de l’alternance, 
gauche-droite. C’est ce que nous avons vécu  avec la 
gauche plurielle de 1997 à 2002 et c’est ce qu’ont 
vécu ces derniers mois les Grecs et les Espagnols. Il 
faut en tirer les leçons. Il ne peut y avoir de vrai 
changement sans que le peuple ne s’organise pour 
imposer sa force, sans un front populaire de gauche avec 
un parti communiste fort, outil politique nécessaire à 
cette révolution populaire. 
 

Aux élections présidentielles de 2012, les communistes 
dans leur majorité ont choisi Jean-Luc MELENCHON, 
dans le cadre du front de gauche. Le candidat, avec le 
front de gauche, apporte une bouffée d’oxygène 
incontestable pour des dizaines de milliers de militants 
engagés, soit dans le social, le syndicalisme, la politique 
et pour un grand nombre d’électeurs.  
 

L’hypothèse d’un résultat semblable à celui de Georges 
MARCHAIS en 1981 est sérieuse, un résultat plus élevé 
est possible. 
 

Une dynamique indéniable existe autour du front de 
gauche. La candidature MELENCHON continue de 
monter en puissance, tous les militants du PCF et du  

front de gauche s’y engagent pleinement. Plusieurs 
centaines du Programme «  l’humain d’abord » sont 
vendues, sur les marchés, les lieux d’études et de travail, 
dans le département 17. Le programme du front de 
gauche va à l’encontre de tout ce que la droite a fait ces 
dix dernières années.  
 

Pour l’heure, les instituts de sondage constatent que la 
montée en puissance du vote en faveur du front de 
gauche  accompagne aussi un rapport de forces plus 
favorable pour la gauche au premier tour : 
  

- MELENCHON à 11 %, la gauche totaliserait  41,5% ;  
- MELENCHON 13 %, gauche 44 % ;  
- MELENCHON 15 %, gauche 46,5 % et gagnerait au 

2ème tour. 
 
Cela tend à montrer que la mobilisation en faveur du 
Front de Gauche et de son candidat participe à la 
mobilisation de toute la gauche. Ceux qui 
s’aventurent du PS aux amis du groupe HUE, en 
préconisant le vote utile en faveur de Hollande, en 
seront pour leur frais. Et comme l’a rappelé le 
secrétaire national du Parti, Pierre LAURENT « Le 
Front de Gauche n’est pas la voiture-balai du PS, 
mais la locomotive de toute la gauche ». 
 

Le bon score du Front de Gauche au premier tour sera 
primordial à la gauche.  
 

VOTONS, VOTEZ, FAITES VOTER , la famille, les 
voisins, les amis pour le FRONT DE GAUCHE, c’est  
voter  pour une perspective d’avenir meilleure. 
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